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X

Q DA LAT SU QUAN :
UN VILLAGE
TRADITIONNEL DE
BRODERIE

XQ, avec son cadre d’exception, est un endroit hors du temps, un environnement magnifique où la nature épouse l’architecture traditionnelle. Il s’agit d’un mini village avec différentes tailles de maisons. De
petits animaux y vivent librement. C’est un endroit très inspirant pour la créativité qui dégage une atmosphère paisible, spirituelle et merveilleuse.
XQ est un lieu de travail, un musée et un point direct de vente. Tout ce qui est exposé peut être acheté. XQ propose différents domaines d’application pour ses broderies : paravents réversibles, portraits
décoratifs, tissus, vêtements traditionnels et plus contemporains, bijoux et accessoires, éléments en volume brodés (fleurs, insectes…)... Les visites ont lieu tous les jours de 9h à 17h, exception le samedi où les
visiteurs peuvent assister à la cérémonie traditionnelle et aux réjouissances (moyennant le coût du repas).
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Jardin secret :
A XQ règne la décoration. Ici, une statuette, plus loin
une table basse pour inviter à la cérémonie du thé.
L’imagination débordante du directeur se mêle à
l’harmonie zen. La nature se fond dans l’architecture
de l’entreprise, à la recherche de la tradition, de
valeurs oubliées.

Galerie des paravents :
12 paravents, un pour chaque mois de l’année, où
chaque fleur correspond à une fleur phare produite
par la ville de Da Lat.
Ici, les oiseaux de paradis.
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En me baladant dans l’entreprise, je suis impressionnée par le réalisme,
parfois troublant, de certaines broderies, car on pourrait les confondre avec
une photo ou une peinture. Les vietnamiens ont un sens très développé des
couleurs (rapport ombre/lumière) ce qui donne des transitions saisissantes.
Je reconnais beaucoup de points et de techniques : point de tapis, point
de bouclette, peinture à l’aiguille, passé plat, point de pierre, point de
graine... Pour la plupart je les connais déjà, mais ici ils ont une très grande
maîtrise donc je suis heureuse, car je vais vraiment pouvoir progresser. Ils
construisent leurs volumes de la même lanière que nous : bourrage ou alors
découpe avec l’aide d’un fil de cuivre pour consolider les bords et les
rendre ainsi malléables. Ils peuvent ainsi bomber leurs broderies ou bien
créer des fleurs et des insectes en 3D.

Une grande salle est consacrée aux brodeuses, mais
certaines d’entre elles sont réparties dans chaque maison.
Aussi, il y a toujours une brodeuse à l’œuvre quand on
change de pièce, ce qui est fort plaisant.
Le directeur d’XQ, Mr Quan, considère que la broderie,
pour une broderuse, est plus qu’une simple commande, un
simple travail que l’on vend, mais un engagement de soi.
C’est une carrière que l’on pratique toute sa vie. Aussi
métaphysique que cela puisse paraître il s’agit d’une
communion spirituelle de la brodeuse qui se livre à travers
son travail passionné. Ce discours me touche beaucoup
dans notre société de surconsommation.
Pour lui, la condition de la femme vietnamienne est
d’être une femme accomplie au logis, elle est une
hôtesse parfaite, élégante, polie et serviable en toute
circonstance, accueillante et chaleureuse. Elle sait
divertir ses invités par le chant, la danse, la musique, la
poésie, le soin des enfants, des plantes et des animaux…
Assimiler et intégrer cette culture de l’hospitalité, est la
raison d’être de la femme vietnamienne. Seulement alors,
elle est en capacité d’exprimer sa passion, ses émotions
et son quotidien à travers la broderie. C’est ainsi qu’elle
s’exprime et représente ce qu’elle voit. Je comprends et
respecte cette vision, même si je la trouve en décalage
avec mon éducation et le mode de vie occidental.
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A VIE À DA LAT SU QUAN :
LE QUOTIDIEN, LES ÉVÉNEMENTS

Hommage à la broderie
Le lundi 26 septembre 16, je démarrais mon stage à XQ.
Le rituel consiste en une cérémonie de bienvenue pour
officialiser mon entrée dans le monde de la broderie
vietnamienne.
Habillée de la robe Ao Dai (prononcer Yai), on me pare
d’un manteau traditionnel de cérémonie et d’une coiffe
(chapeau circulaire). Je me présente face à un portrait
richement brodé. Je m’incline trois fois, les mains jointes,
face à ce personnage et je brûle un bâton d’encens
que je dépose sur l’autel. Ce protocole a pour but
de présenter mes respects aux pères fondateurs de la
broderie vietnamienne.
Ms Tram, une des managers, m’explique que les
Vietnamiens, ne savant pas à qui attribuer la naissance
de la broderie, ont décidé de choisir trois personnes
(deux hommes et une princesse) qui ont aidé à améliorer
les techniques de broderie. Aussi, ce sont trois figures
récentes dans l’Histoire. Elle continue en me précisant que,
si par le passé cet artisanat était mixte, il est devenu
exclusivement féminin et est lié à la condition féminine.
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Salle de travail
Mr Quan, le directeur, m’a installée au sein
du musée, afin que les visiteurs puissent
m’observer au travail. Je me situe donc dans
le pôle France, juste à côté du Pôle Russie.
Il a décoré mon espace de travail afin
qu’il puisse exposer toutes mes productions,
non seulement les broderies, mais aussi mes
activités annexes. Je dispose d’un métier
à broder, d’un espace dessin et musique.
Derrière moi, de vieilles photos de français
habitants à Dalat.

La broderie vietnamienne
pas à pas
Mon professeur de broderie me donne des exercices
basiques pour entamer ma formation. Des exercices qui
ne font pas de mal, car je ne suis pas aussi précise que
je l’aurai voulu. N’ayant pas brodé depuis trois mois,
cela me fait du bien de reprendre doucement.
Révision du point de tige en ligne droite et sur un motif
floral fait de courbes et de contre-courbes. Passé plat
en ligne droite.
Moi qui ait passé la majorité du temps à travailler cette
technique pour mon diplôme, mon travail n’est pas très
bon. Mais je reste positive, car j’ai le temps devant moi
pour me remettre en selle.
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Activités
Mr Quan m’a préparé un programme de ministre. Je suis
à la fois libre de tout, la princesse vietnamienne comme
il aime le dire, et occupée à m’intégrer pour devenir
comme une femme vietnamienne.
Toutes les semaines, je dois nourrir les canards et les
poissons, arroser certains plants de lavande qui me sont
consacrés, entretenir le feu de la cheminée (symbole de
l’hospitalité à Dalat), parfois préparer du thé et du café,
dessiner, apprendre à jouer d’un instrument à corde
traditionnel, apprendre la danse du chapeau conique
vietnamien, chanter, écrire quotidiennement mes pensées
tel un journal intime ou de bord, et bien entendu broder.

Miss Ha, mon professeur de musique (une
des musiciennes de l’entreprise) m’apprend
à jouer d’un instrument traditionnel à corde :
le Đàn Tranh. J’ai déjà vu des instruments
coréens similaires, ce dernier a vraiment du
charme.
Pour en jouer, la main gauche fait pression
légèrement sur certaines cordes au centre
de l’instrument, tandis que la main droite
pince autant de corde que le demande la
partition. On ne joue qu’avec trois doigts : le
pouce, l’index et le majeur. Sur ses trois doigts
sont enfilés des sortes de bagues en métal
(ou en corne) avec un bout pointu. C’est la
partie pointue qui pince la corde ou la racle.
L’annulaire repose sur la zone en bois et suit le
mouvement de la main.
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Une émissaire à XQ
Mr Quan reçoit beaucoup d’amis ou de personnalités
importantes (membres du gouvernement, personnes
étrangères). A chaque fois, Mr Quan s’applique à se
montrer le plus hospitalier possible : service du thé,
prestations de chants et musique, visites guidées.
On me demande parfois de servir d’ambassadrice ou
d’hôtesse pour m’occuper de ces invités spéciaux. Je
leur tiens compagnie à table ou bien je suis chargée
de leur offrir des cadeaux, par exemple leur épingler
une broche brodée.

Le samedi : Un jour particulier à XQ
La cérémonie commence par des coups de tambour. Les membres de la
compagnie sont invités à sortir devant la porte d’entrée d’XQ où siège un
grand pot qui recueille de l’encens. Habillés de la robe ao dai, cette fois-ci
les Vietnamiens ajoutent le manteau traditionnel de cérémonie, et le chapeau
conique. l’ambiance est plus solennelle. Ce manteau richement brodé était
autrefois porté dans les palais. Maintenant il est utilisé pour des événements
importants comme les mariages… Deux par deux, les membres féminins avancent
depuis l’extérieur de la propriété à la porte où les attendent deux femmes,
pour leur remettre des bâtons d’encens. Les hommes sont alignés et les saluent
alternativement. Je défile tantôt avec Cuc, tantôt avec Salê. Nous portons,
par binôme, la même couleur de manteau. C’est assez impressionnant de faire
partie de cet ensemble.
Après être rentrés au sein d’XQ, nous nous asseyons pour écouter le discours
de Mr Quan. C’est comme je m’en étais aperçu dans l’après-midi un grand
orateur. Il évoque sa vision de la broderie, ce qu’il aimerait améliorer dans son
entreprise, ce qu’il souhaite construire. Il rappelle de temps à autre à quel point
il est fier de recevoir des étrangers pour apprendre sa culture et la broderie.
Le dîner s’en suit tous ensemble. Puis, il est temps de faire place aux festivités,
Comme d’habitude Mr Quan reçoit quelques visiteurs donc il veut que la
soirée soit distrayante. Il est heureux, car je suis là pendant 4 mois pour me
produire sur scène, comme tous ses artistes. Danse, musique et chant sont de la
partie. Quant à moi, je chante et parfois je danse avec les mini tasses à thé.
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Documentaire
Mr Quan a souhaité réaliser un petit documentaire sur
mon séjour à XQ par la télévision locale de Dalat. Une
journée type a été rematérialisée, du lever au coucher.
Toutes les activités que je pratique à l’entreprise sont au
programme : soin des animaux et des plantes, entretien
du feu de cheminée, cérémonie du thé et du café, dessin,
chant, musique, danse, conduite et j’en passe.
Après la journée de tournage, une petite photo
commémorative avec l’équipe et quelques membres d’XQ
: Ms Ha, mon professeur de musique - Ms Nguyen et Hoa,
brodeuses - Salê, la guide et Ms Tram, manager.
Après des débuts un peu timide, je me suis très bien
entendue avec l’équipe. Beaucoup de mes amies sont
présentes dans ce film, aussi cela me fait un très beau
souvenir de cette espérience loin de chez moi.

19

Friendship days
La fête annuelle de l’entreprise s’est étalée
sur trois jours. A cette occasion, Mr Quan
invite ce qu’il appelle ses «amis proches».
Ses amis sont en effet invités, mais pas
seulement. C’est le moyen, pour l’entreprise,
de recevoir des ambassadeurs étrangers,
des partenaires commerciaux et des
personnalités importantes, notamment du
gouvernement vietnamien.
Pour accueillir et charmer tout ce
beau monde, Mr Quan a redécoré la
scène. La décoration est remarquable
par la manifestation et l’agencement
des broderies et des savoir-faire. Il a
également invité deux performeuses
pour lire des poèmes traditionnels. La
récitation est très solennelle, théâtralisée
et semi-chantée, tandis qu’ en France,
elle ressemble davantage à une lecture.
La performeuse déambule en portant sur
ses épaules une palanche. Il s’agit d’une
barre en bambou qui soutient deux
paniers. Elle y glisse des petits livrets et
permet ainsi aux visiteurs de sélectionner
les poèmes de leur choix.
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Les Coréens sont, cette année, les
invités principaux de ce festival.
Mr Quan est en relation avec un
groupe coréen implanté à Dalat et
une association coréenne d’échange
culturelle, nommée Koveca .
Les Coréens font donc partie du show
et des artistes se produisent sur scène
en jouant du Gayageum. Elles portent
le Hanbok, la robe traditionnelle en
Corée.

Je participe à la soirée en tenant un petit
rôle : danser avec les tasses à thé – lire deux
petits textes entrecoupés de la chanson
vietnamienne que j’ai apprise.
Lors de cette journée, je me suis occupée
d’accueillir et d’assister divers ambassadeurs
étrangers : coréens, kazakh, thaïlandais
et indonésien. Ma maîtrise de l’anglais m’a
permis d’aider XQ à entretenir des relations
amicales avec ses partenaires étrangers. Une
mission réussie puisqu’ils m’ont tous remercié et
m’ont donné leurs cartes de visites. Certains
se sont fait photographer avec moi tel Mr
Jung, Yang-Ki de chez Koveca et Mr Aïbek,
le secrétaire de l’ambassadeur kazakh. Une
photo commémorative a été prise avec tous
les ambassadeurs et artistes invités. Je me
fond dans la foule, mais on me reconnait
aisément avec la coiffe rouge.
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RODER LA SOIE :
PIÈCES RÉALISÉES

FLEUR EN VOLUME

Remplissage : semis de points qui s’entrecroisent

Peinture à l’aiguille : fils dégradés et fils unicolores
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Je suis venue à XQ pour me perfectionner en peinture à l’aiguille. Il s’agit d’une technique
que j’ai apprise en France. Après quelques points de base, on me lance sur un hortensia.
J’apprends à travailler avec un fil dégradé. C’est une logique différente de ma manière de
travailler, car je brode habituellement avec un fil unicolore, ou alors je chine deux fils pour
avoir un effet bicolore. Je commence les pétales par les zones claires, zones que la lumière
est censée éclairer, pour progressivement attaquer les zones les plus sombres. Finalement,
le professeur me donne quelques fils unicolores pour les bleus afin d’avoir des teintes
plus foncées. Après la peinture à l’aiguille, je réalise les feuilles. J’apprends pour cela une
nouvelle technique. Il s’agit d’une technique de remplissage rapide et efficace qui donne
un aspect dentelé et délicat aux feuilles. Je réalise un semi de points qui s’entrecroisent
légèrement avec des espaces aléatoires mais réguliers. Il faut bien sûr, comme pour la
peinture à l’aiguille, songer aux transitions de couleurs selon la lumière. Pour achever l’oeuvre,
j’illustre cette première broderie d’un joli message de remerciement, brodé de points fendus.
J’avais déjà expérimenté les lettrines au point de tige ou de piqûre mais pas celui-là. Une
technique simple et efficace qui s’amorce par un point de devant et ensuite, il suffit de
repiquer dans le point précédent.
La deuxième grande technique que je souhaite apprendre après la peinture à l’aiguille est
la broderie en trois dimensions. Elle permet d’obtenir des éléments individuels qui s’extraient
des tissus. Ce genre de techniques est aussi régulièrement employé en Occident. Le principe
est d’insérer un fil de laiton fin dans la matière d’œuvre et de cacher/renforcer ce fil par
un point de feston. Ensuite, on peut démarrer la peinture l’aiguille. La matière d’œuvre
est transparente et synthétique. Ainsi, après une découpe propre de l’élément en laissant
l’équivalent de 3/4mm, il suffit de brûler les bords, ce qui délimite très nettement l’élément.
Je démarre donc ma première plume qui s’émancipera bientôt de son support.

PLUME EN VOLUME
Point fendu + Point de tapis :
du 2D au 3D
Pour donner l’illusion de duvet à la
base de la plume, les brodeuses ont
recourt au point de tapis. Il s’agit
d’une bouclette que l’on finira par
couper, laissant le fil libre, comme un
tapis. Pour faire les bouclettes, elles
utilisent un petit bâton de bois, ici un
cure-dent. Pour former les bouclettes, il
faut utiliser une aiguillée comprenant
au moins 4 fils en même temps, afin de
donner l’impression de petites touffes
une fois les fils coupés.
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FLEUR EN VOLUME
Peinture à l’aiguille : du 2D au 3D

Peinture à l’aiguille à plat avec fils dégradés sur organza synthétique
Je démarre un coquelicot en volume qui sera lui aussi réversible.
On commence à plat le travail sur un tambour. On trace les
pétales. Ensuite, on fixe un fil de laiton qui permettra de modeler
le pétale après découpe. Un point de feston consolide les bords.
Une technique qu’ils appellent « roder/joder », un mot qui sonne
très proche du mot « broder ». Les nœuds de départ se font à
l’extérieur de la zone à broder, il suffit de faire deux petits points
perdus à l’intérieur du pétale, cela arrête proprement le fil. Il suffira
de couper le nœud extérieur sans que le fil se défasse par la suite.
Ensuite, on commence le passé empiétant.

Dans le cas du coquelicot, les couleurs sombres se
trouvent à l’extérieur. Donc plus on avance à l’intérieur
du pétale, plus les couleurs s’illuminent. C’est pourquoi
pour cette fleur, contrairement aux autres, on débute
par les fils foncés
Pour créer le pistil, on enfile à même le fil de laiton des
perles. On plie l’extrémité du fil en ayant emprisonné
une perle, puis on tournicote le fil de laiton afin de la
maintenir en l’air. On répète le processus, jusqu’à créer
un effet éventail.
Ensuite, on conçoit un cœur rembourré en pliant un
morceau de tissu. Il suffit après de coudre la couronne de
laiton autour de ce morceau de tissu. On coud un point
de maintien entre chaque branche de la couronne pour
que cette dernière soit fixée solidement. On assemble
les pétales en quinconce sur le cœur de la fleur (laiton,
tissu) : de l’intérieur (les plus clairs) vers l’extérieur (les
plus foncés) avec des petits points de maintien.
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FLEUR EN PEINTURE À L’AIGUILLE
ET POINT DE TAPIS

Peinture à l’aiguille
Semis de points qui s’entrecroisent
Points lancés
En bas à gauche : création du point de bouclette
qui, après coupe, se transformera en point de tapis.

D

ALAT ET SES ALENTOURS :
VISITES
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Le scooter : le moyen de transport le plus usité des Vietnamiens. Très pratique pour s'arrêter où l'on veut, et surtout très convivial. Le masque d’hygiène pour se
protéger de la pollution, mais surtout de la poussière.

LA GASTRONOMIE À DALAT
J’ai souvent été invitée avec des amis pour manger des
spécialités locales. Sur les marchés et quelques restaurants,
on peut par exemple déguster la fameuse « Pizza Dalat » :
une galette de riz grillée sur laquelle repose une omelette aux
oignons et parfois du fromage, de la viande. Elle peut servir
d’amuse-bouche ou de plat principal si l’on en commande
plusieurs. J’ai régulièrement mangé des riz frits accompagnés
de boeufs assaisonnés d’un jus de citron et de sauce soja, ou
bien mon plat préféré vietnamien : le Pho bo, c’est-à-dire des
nouilles au boeuf. J’ai eu l’occasion de tester des fruits de mer,
telles des coques sautées à la citronnelle accompagnées de
crakers aux graines parmi tant d’autres mets délicieux.Enfin,
lors d’une sortie entre collègue un pot-au-feu vietnamien. Il
s’agit d’un genre de fondue où mijote du boeuf. Nous ajoutons
ce que nous voulons dedans tels des nouilles, des légumes,
des champignons... Les Vietnamiens sont très friands d’herbes
aromatiques et de légumes, de sauces d’écrevisses ou de
poissons. Ils cuisinent leurs viandes avec les os pour donner du
goût aux sauces et ne laissent aucun reste.
Une autre spécificité du Vietnam : les fameux tabourets
miniatures en plastique. C’est assez amusant, on a l’impression
de faire de la dînette, mais au Vietnam la position d’attente
est souvent d’être accroupi. On comprend alors mieux le
rapport d’échelle. D’ailleurs, en Asie, par exemple en Corée ou
au Japon, beaucoup de personnes vivent encore «par terre»
en ayant un ameublement adapté : chaise sans pied, table
incrustée dans le sol avec fosse pour les jambes...
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Paysages
Dalat est une ville surprenante. Au coeur des
montagnes, l’endroit est connu au Vietnam pour
bénéficier d’un micro-climat exceptionnel. L’air y
est plus frais, plus pur. Les températures, douces,
oscillent entre 15° et 18° en journée. Le soir, en
revanche, il y fait plus froid. Aussi, l’espace est
verdoyant. Les forêts montagneuses regorgent de
pins, savamment retranscrits en broderie. Ces forêts
sont différentes des nôtres, car elles peuvent abriter
une jungle. Lors d’un trekking, j’ai eu la chance
pendant 5 heures de visiter cette faune sauvage
et d’en apprécier ses spécificités (fleurs exotiques,
lianes, curieux arbres naturellement sculptés...) et
ses beaux paysages. Grâce à des amis, j’ai aussi
pu contempler les plus grandes montagnes de
la région, refuges de minorités ethniques. Je me
suis promenée dans la campagne de Dalat et j’ai
découvert les différents types de cultures : fleurs,
fruits et légumes, café, fermes de fraises, élevage
de criquets, élevage de vers à soie...

A la suite d’une excursion pour visiter une pagode,
déboucher sur un lac au pied des montagnes.
S’arrêter en moto ou en voiture pour apprécier les
fameux plateaux en escalier qui facilitent l’accès
aux cultures. Toujours observer les boeufs, les
chevaux et autres animaux qui flânent librement.
Contempler les fleurs à l’état naturel ou sous
serres. S’émerveiller devant des animaux dont
je n’ai pas l’habitude tels les éléphants ou les
aigles magestieux, même si, malheureusement, ils
sont élévés à des fins touristiques. Rouler à moto,
encore. Se sentir libre...
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Les chutes de Pongour, communément appelées cascades des éléphants en raison des imposantes masses rocheuses tapissées de mousse qui rappellent la forme des pachydermes.
Y accéder nécessite un peu de gymnastique et de ne pas avoir le vertige, ce qui n’est pas mon cas. J’ai pris mon courage à deux mains et le temps nécessaire. Je ne fus pas déçue, la vue est éblouissante.
La cascade est gigantesque et les rocs impressionnant de magesté, si propice à imaginer des formes, à inventer des paysages fantastiques et merveilleux.
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Lors d’une visite pour apprécier la cascade de
Prenn, j’ai eu la chance de contempler de beaux
animaux : autruches, boeufs, éléphants d’Asie. Bien
que je fut tentee de monter sur le palanquin, rêve
d’une enfant qui lit beaucoup trop de contes, je
n’ai pas souhaité nourrir ce commerce touristique.
Je me suis contentée de les observer de pied
ferme et de les laisser au repos déguster leur
repas.

PAGODES
Mes visites de pagodes se sont effectuées avec une des managers
d’XQ : miss Hanh. Bouddhiste, elle était heureuse de me faire découvrir
ces beaux endroits. J’ai pu l’observer faire ses prières et imiter ses
gestes.
Il règne dans ces lieux de culte une réelle atmosphère à la fois paisible
et impressionnante. Nous sommes dominés, observés par les immenses
statues et l’on se sent petit et respectueux.
J’ai visité trois pagodes : une dans le centre-ville de Dalat : Thien
Phien, une autre dans les montagnes, et celle qui m’a le plus marqué
fut Chua Linh Phuoc. L’architecture est splendide et très créative. Les
mosaïques qui la caractérisent ont été réalisées avec un assemblage
de morceaux de bouteilles de verre.
Dans ces pagodes, il se mêle harmonieusement un bestiaire symbolique :
la tortue qui représente la Terre et le dragon, représentation animale
des divinités. En effet, les dragons veillent partout et semble nous
protéger.
Dans les cours et jardins, des divinités à plusieurs visages tantôt
musiciennes, tantôt guerrières, sans oublier des chimères. De magnifiques
fresques ornent certains murs.
Protégé dans l’enceinte de la pagode, le Bouddha de prière. Un
grand Gong recueille les prières des croyants et visiteurs. Autour de
la pagode, les commerces et le tourisme bat son plein.
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Une pagode au coeur de la
nature, un charme zen sans fin.
La vue de ce tableau donne
envie de se perdre dans cette
plénitude et de s’y trouver, enfin.

CULTURES
J’ai réservé un tour, avec une de mes amies, pour visiter la campagne de Dalat
et les principaux centres d’activités s’y trouvant. Au programme, fermes de fleurs,
plantations de fraises, plantations de café, élevage de grillons, usine à soie... Un tour
fort intéressant avec un guide sympathique. Nous avons pu déguster, avec courage,
un vers (d’un cocon de soie) et un grillon. Ci-contre, emballage des fleurs avant la
vente et l’exportation.
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Visite d’une ferme de fraise : promenade parmi les plants et observation du conditionnement
des fraises.

PLANTATION DE CAFÉ.
Après récolte, les cosses, renfermant les grains de café, sèchent au soleil à même le sol
devant les maisons. Chaque cosse renferme deux grains de café.
Un petit animal, malheureusement élevé en cage, produit le meilleur café du Vietnam,
voire du monde. Son nom, la civette asiatique. L’animal se nourrit des cosses, mais ne
peut digérer les grains. Toutefois, la fermentation dans son estomac parfume à merveille
le café d’un subtil arôme de caramel.
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L’usine à soie est impressionnante. Des milliers de cocons sont
recuillis et conditionnés dans des paniers.
On nous montre les larves et on nous expliquent les étapes
de l’élevage. Les vers à soie se nourrissent de feuilles avant
de construire leur cocon. Puis, avant qu’il s’échappe de leur
abri fibreux, les employés les baignent dans l’eau chaude.
Ebouillanté, le cocon se ramollit, libérant le fil qui peut alors
s’aggriper à la fileuse.
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V

OYAGER, ALLER À L’ENCONTRE DE L’AUTRE
: AMITIÉS

FORGET ME NOT
Cette aventure au Vietnam fut une réelle surprise en terme
de rencontres. Les Vietnamiens sont très accueillants,
particulièrement à Dalat. Je me souviens très bien de ma
première soirée dans cette ville, où un ami d’une de mes
connaissances m’a invité à di^ner dans un barbecu;e puis
à découvrir une boutique de fleurs séchées, où l’on peut
prendre des bains de pieds parfumés de fleurs. Phat est
devenu un ami très cher par la suite et je ne compte plus les
sorties à découvrir mille choses de ce qui constitue Dalat,
de ce qui caractérise la vie vietnamienne, à échanger des
idées, à comparer nos pays (Phat a étudié en France dans
une université de mathématiques), à chanter, et à s’amuser.
A XQ, j’étais loin de mon pays, de ma famille et de mes
amis. Vivre au quotidien dans l’entreprise m’a accordé
une expérience priviligiée car j’ai partagé leur vie plus
intensément. J’ai appris à découvrir chaque personnalité et
à tous les apprécier. Mieux encore, ma camaraderie, mon
investissement m’ont permis de me faire intégrer à merveille,
si bien que j’ai eu l’impression de faire partie d’une nouvelle
famille. La barrière de la langue n’a, en aucun cas, terni nos
relations. Un sourire, quelques fou-rires suffisent, la plupart
du temps, pour démarrer une amitié et la nourrir. Finalement,
à XQ, j’ai appris à communiquer autrement et à penser
différemment. J’ai voulu devenir leur égal et non leur invité.
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Je tiens sincèrement à remercier du
fond du coeur les employés d’XQ pour
leur chaleurosité, leur générosité, leur
gentillesse et leur aide quotidienne.
Merci infiniment pour tous ces sourires
qui m’ont fait tant de bien, dans les bons
moments, comme dans mes épisodes de
mélancolie. Je suis très heureuse d’avoir
toutes ces photos pour me remémorer
ces merveilleux souvenirs, où d’un coup
d’oeil je me rappelle d’une anecdote,
du pourquoi d’un éclat de rire ou d’un
instant de complicité.

Il y a des visages que je n’oublierai
jamais et des noms qui resteront
gravés pour longtemps dans ma
mémoire : Ha, Kim Nguyen, Salê,
Phen, Suong, Thang, Tu, Nao,
Hanh... sans oublier Phat et mon
chat vietnamien Kitty.
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